


























En 2005, sous l'impulsion de Jean Frébault un ouvrage édité par le Conseil général des ponts et chaussées:
"Cultures croisées" a rassemblé des articles de membres de la 5ième section du CGPC.

A cette occasion , j'ai établi un article "Recomposition des métiers du cadre de vie" (page 64 à page 76), qui
est disponible en bibliothèque du SRA.

La présentation de cet ouvrage a eu lieu le 17 février 2005 au Conseil régional de l'Ordre des architectes,
Jean Audouin journaliste animait cette rencontre.

Vous trouverez ci-joint un article de 2 pages (29 août 2005) sur "les idées qui sous-tendent ce titre".

Recomposition des métiers du Cadre de vie
(les idées qui sous-tendent ce titre)

1/ La conception de l’architecture de Vitruve a éclaté en multiples domaines consacrant la fragmentation des
professions du cadre de vie.

2/ Ces professions se sont développées, il s’agit :
- des professions de la maîtrise d’œuvre,
- de l’ingénierie,
-  de  la  maîtrise  d’œuvre  intégrée  aux  services  (entreprises,  fabricants  de  matériaux,  maîtres

d’ouvrages publics et privés etc…).

3/ La responsabilité de l’individu maître d’œuvre fait place à la  co-responsabilité de professionnels de la
maîtrise d’œuvre.
A la notion de « maître d’œuvre » (personne physique) apparaît celle de la « maîtrise d’œuvre » (personne
morale) qui la supplante. 
Identifier les acteurs et faire valoir la traçabilité de leurs actes relevant de la « maîtrise d’œuvre » de l’amont
(programmation) à l’aval (chantier, maîtrise d’oeuvre) constitue un nouvel enjeu.

4/ Le souci de l’évaluation de la qualité devient préalable à la prise en compte du critère économique.

5/ La formation donnée dans les écoles d’architecture ouvre la voie à des métiers différents de ceux qui
conduisent au projet et à la maîtrise d’œuvre (au design comme disent les américains)... Déjà 50% des jeunes
diplômés ne s’inscrivent pas à l’Ordre des Architectes.

6/ La nécessité d’avoir  une formation transversale et « apprendre à travailler  en équipe pluridisciplinaire »
dans les établissements d’enseignement du cadre de vie, devient un objectif pédagogique.

7/ L’émergence du profil composite d’ingénieur architecte obtenu par un double cursus constitue une nouvelle
donne universitaire et professionnelle.

8/ L’adoption de règles interprofessionnelles pour garantir la qualité des prestations de service doit marquer
une nouvelle solidarité professionnelle.

9/ La formation permanente, permettant l’évocation des études de cas tel celui de « l’amiante » interpelle les
professionnels sur le questionnement éthique.

10/ Comme le dit R. Auzelle, une éthique, une politique, une économique conduit à consacrer l’autorité morale
et technique des professionnels autour d’une éthique du cadre de vie.



Présentation de « Cultures Croisées » le lundi 17.02.2005 au CROA

Question de J. Audouin  à R.M. Antoni :
Vous avez écrit que « Les Professions du cadre de vie » devraient être mieux reconnues, ce qui impliquerait
corrélativement une reconnaissance entr’elles par l’adoption de règles déontologiques communes » p. 74
- « La parenté des situations entre ingénieurs et architectes s’observe dans l’existence de profils hybrides
d’ingénieur-architecte » p. 70

…/…
Réponse de R.M. Antoni 
Je suis en effet convaincu de l’utilité de voir les professionnels du cadre de vie et leurs organes professionnels
représentatifs unis autour de règles interprofessionnelles communes afin d’affirmer l’importance d’une autorité
morale et technique en France, au niveau européen et dans le monde.

Il  faut  entendre par « professionnels  du cadre de vie »,  ceux qui  sont  définis  dans l’étude intitulée « Les
professions de la maîtrise d’œuvre » ; ils comprennent :
1) les professionnels de la maîtrise d’œuvre, 
2) les ingénieurs, architectes etc… intégrés aux services de la maîtrise d’ouvrage, ainsi que ceux des bureaux
d’études de l’entreprise et des fabricants de matériaux. Ceux-ci exercent une profession au sens du Robert
(profession de foi).

Parenté et complémentarité de l’ingénieur et de l’architecte

J’ai appris dans mes études d’ingénieur à établir des projets de construction en béton armé, ou en structure
métallique à partir d’un programme. La solution devant découler logiquement d’hypothèses préexistantes et de
l’application de règles de calcul ou de normes. Par contre, dans mes études d’architecture, j’ai découvert une
autre démarche où il fallait donner une réponse à des questions qui n’étaient pas posées dans le programme
du maître d’ouvrage. Ces questions dépendaient de ma capacité à appréhender des données sensibles pour
créer des volumes adaptés à l’usage et dont l’aspect  devait  répondre au goût du commanditaire, tout en
prenant en compte les attentes d’usagers (virtuels) ou du public le fréquentant. 
Tout récemment, j’ai constaté que ce qui était autrefois, des cas isolés devenait récemment un phénomène
professionnel émergent. à l’ENTPE, à partir de 2006/2007, 10% de la promotion d’ingénieurs des TPE sera
titulaire d’un diplôme d’architecte. Il s’agit de l’ingénieur-architecte.

La dialectique du plein et du vide 

Dans ma vie professionnelle d’urbaniste, il est apparu que les constructions et les équipements, le bâti en
général d’un quartier, d’une agglomération, ce qui fait l’objet d’une commande, d’un permis de construire ; ce
qui permet de rémunérer les prestations intellectuelles de l’architecte et des autres professionnels, participant
à l’acte de bâtir, n’étaient que « le plein » qui délimitait « le vide ».
Alors que le plein ne relève que d’intérêts particuliers ou d’intérêts locaux, « le vide », c’est à dire l’espace
public et le paysage urbain où se développent la vie sociale, possèdent une existence en soi, relevant du
bien commun.  Le vide s’avère ainsi plus important que le plein.

La conscience des professionnels dans l’éthique du cadre de vie

Enfin, lorsqu’ils pratiquent leur profession (voire leur métier ; là encore la distinction est sensible entre ces
deux appellations selon le Robert). J’ai constaté que les actes de tous les professionnels du cadre de vie
s’inscrivaient dans une même finalité dont ils devaient avoir conscience. C’est ainsi que l’éthique du cadre
de vie est apparue comme devant constituer la préoccupation essentielle des professionnels du cadre de vie
qui veulent inscrire leurs actes dans le souci d’une finalité assignée à la « belle ouvrage ».

J’ai ainsi pu conclure dans l’article de Cultures Croisées, qu’il est utile de mieux connaître les professions du
cadre de vie, mais qu’il est aussi utile aux professionnels du cadre de vie de mieux se connaître et de se fixer
des règles communes pour conduire leur vie professionnelle ;  utile enfin que ces professions puissent se
donnent les moyens de disposer d’instances ad hoc pour évoquer ces questions.

*
**

Robert-Max ANTONI
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